
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer                             

Messe du jeudi 13 Mai 2021 - 11h15                              

       (Ascension - Année B)  

                                                 « Il s’éleva » 
 
Entrée : (Chant pour la fête de l’ascension – J 35) 

Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui, Alléluia ! 

1- Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! Dans la terre entière ton amour éclate ; 
et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers ! 

2- Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur, pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants, source d’espérance : Jésus-Christ Sauveur ! 

3- Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur, selon ta promesse faite à ceux qui T’aiment : 
« Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit et vous aurez part à notre Vie d’amour. » 

4- Dieu de l’univers, qu’il est grand ton Nom ! Nous Te rendons grâce par ton Fils Unique,  
dans le Saint-Esprit qui nous donne Vie. Nous Te rendons grâce pour l’éternité ! 

  
Prière pénitentielle : (Rayonne ta joie de Pâques)       

Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, Alléluia, chante ta joie, Alléluia. 

      3- Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre, 
          Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit !   
                                             1- Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire ton Eglise. 
                                                 Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie. 
      2- Ce feu qui nous a purifié, qu’il dissipe toute crainte. 
          Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs. 
                                             4- Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route. 
                                                 La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin. 

Gloire à Dieu : (de Léon Guillou)          Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 
 
 

1ère lecture : Ac 1, 1-11 
 
Méditation : (Ps 46) Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1- Tous les peuples, battez des mains, 
Acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
 

2- Dieu s’élève parmi les ovations, 
    Le Seigneur, aux éclats du cor. 
    Sonnez pour notre Dieu, sonnez,  
    Sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant 

 Seigneur, fils unique, Jésus Christ,  
 Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

3- Car Dieu est le roi de la terre :  
    que vos musiques l’annoncent ! 
    Il règne, Dieu, sur les païens,  
    Dieu est assis sur son trône sacré. 



2ème lecture : Ep 4, 1-13 
 
Acclamation : « Il est ressuscité d’entre les morts et voici qu’il vous précède en Galilée ;  
                           là, vous le verrez, là, vous le verrez. »  
               Alléluia, Allé, Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Allélu, Alléluia ! 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. 
                                                   Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Évangile : Mc 16, 15-20 
 
Prière Universelle : (Messe Gloire à ton Nom) 
Seigneur, exauce-nous (bis) de cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. (bis) 
 
Quête : (Seigneur, tu es ma joie – J 33) 

Seigneur, tu es ma joie ! Seigneur, tu es ma vie ! 
Ton nom jaillit en moi comme une source vive, 

Seigneur, je crois en toi, Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur, alléluia ! 
1-Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ? Celui que vous cherchez n’est pas dans les nuages. 
   Il vous a devancés au fond de votre cœur, c’est là qu’il vous attend, car il est le Seigneur ! 
2-Pourquoi vous disputer ? Pourquoi vous demander qui sera élevé à la première place ? 
   Mettez un tablier, ouvrez grand votre cœur, vous connaîtrez la joie de servir le Seigneur ! 
 
Sanctus : (Messe de Saint Paul)  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
                               Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
                               Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

 Anamnèse : Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. (bis) 
 
Notre Père : (de Rimsky Korsakov) 
 
Agneau de Dieu : (de Cambourian - AL 51-69) 
   1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. 
       3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Donne-nous la Paix. 
 
Communion : (ORGUE puis Il est notre lumière – JC Gianadda) 

Il est notre lumière en notre nuit, Il est notre lumière, Il est la vie ! 
Ce vent qui nous libère, ce feu qui nous éclaire, Il est notre lumière en notre nuit ! 

1-Devant qui tremblerais-je et pourquoi avoir peur ? C’est Lui qui nous protège, ouvrons nos cœurs. 
2-Devant qui tremblerais-je ? Il est notre secours. C’est Lui qui nous protège, Il est l’Amour. 
3-Devant qui tremblerais-je ? Il est, il nous l’a dit. C’est Lui qui nous protège, Il est la vie. 
                                      
Sortie : (Allez par toute la terre) 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. 
2-De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

6-Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

 
Bonne fête de l’Ascension à tous ! 


